
Année 2014/2015      ECOLE PUBLIQUE DE VESSEAUX 

 

COMPTE-RENDU 

Conseil d’école du 17 octobre 2014 

 

 

Participants : 

Equipe enseignante : Municipalité : Parents d’élèves élus : Personnel communal : 
Véronique Boularès Agnès Lespinasse Corine D’Abrigeon Rosemonde Toral 
Myriam Hénon-Hilaire Max Tourvieilhe France Nogier Dominique Martinez 
Dominique Hénon-Hilaire  Marie-Laure Saunier Régine Apparicio 
Philippe Verreaux  Vincent Haffenmeyer  
  Marc Volle  
  Nicolas Ferro  
  Barbara Rozzi  
  Laurence Viot  
  Virginie Rosset  
  Caroline Roche  
 

Absents excusés : Cathy Mehl, Nathalie Fabregoule, Elisabeth Simonetti 

 

Début de réunion : 18h15 

1. Résultats des élections, rôles et attributions du conseil d’école. 

181 inscrits 

106 votants 

100 suffrages exprimés 

Taux de participation : 58,6% 

Taux de suffrages exprimés : 55,2% 

 

Résultats : Sont élus, 

 

Les titulaires :      Les suppléants : 

Corine D’Abrigeon     Nicolas Ferro 

France Nogier      Barbara Rozzi 

Marie-Laure Saunier     Laurence Viot 

Vincent Haffenmeyer     Virginie Rosset 

Marc Volle      Caroline Roche 

 

2. Règlement intérieur de l’école. 

Distribution et lecture du règlement intérieur. 

Nouveautés : 

 Horaires (5 matinées + 4 après-midi) 

 Activités Pédagogiques Complémentaires 

 Organisation (horaires, gratuité, …) des activités périscolaires et de la garderie. 

 Utilisation du site internet de l’école pour la communication avec les parents 

Après vote, le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 

 

Remarque : le personnel communal sera formé aux gestes de premiers secours. 

 

 

 

 

 



3. Etat des effectifs. 

 

Niveaux Effectifs  Répartition Effectifs Enseignants 

PS 12  PS/MS 30 Mme Boularès 

MS 18  GS/CE2 27 Mme Hénon-Hilaire 

GS 12  CP/CE1 21 M. Hénon-Hilaire 

CP 16  CE1/CM1 21 Mme Mehl 

CE1 5+15=20  CM1/CM2 23 M. Verreau 

CE2 15     

CM1 6+10=16     

CM2 13     

Total 122     

 

Les effectifs sont en baisse par rapport à l’année dernière (-6 élèves) 

Un décloisonnement est mis en place les après-midis de 13h30 à 14h30. 

 

4. Cross inter-écoles : bilan. 

Suite aux intempéries, le cross est reporté au 20 novembre, sous réserve de bonnes conditions 

météorologiques. 

 

5. Activités Pédagogiques Complémentaires. 

CM1/CM2 : Travail par petit groupe sur la base du référentiel B2I 

PS/MS : Soutien  

CP : Soutien (assurée par Mme Hénon-Hilaire, le directeur étant déchargé de ce temps d’enseignement) 

Quand les familles ont donné leur accord, la présence des élèves est obligatoire. 

En cas d’absences répétées, l’élève sera retiré du dispositif. 

 

6. Projets pour l’année scolaire 2014/2015. 

Les élèves de CM2 seront sensibilisés aux gestes de premiers secours. 

GS/CE2/CM1/CM2 : sortie aux archives départementales 

 Exposition sur la préhistoire autour de la Grotte Chauvet à la Galerie d’art du théâtre 

 Atelier sur l’art rupestre 

 Exposition sur la guerre 14-18 en Ardèche aux archives 

 Atelier photo sur les « poilus » 

 Atelier sur l’Ecole autrefois et calligraphie. 

CP/CE1/CM1 : théâtre de Vals, pièce « L’ogrelet », le 24 février 2015 

Transversal : activité de sensibilisation à l’écologie « Tri, Recyclage, Compostage » 

 Besoin de 2 containers : 1 pour le papier ; 1 pour la matière sèche 

 Utilisation du compost pour les futurs « carrés de culture » de l’école 

Ecole maternelle + CE2 : intervenant musique pour 10 séances. 

Contact avec la gendarmerie pour une sensibilisation sur les dangers d’internet. 

 

7. Classe transplantée 2016. 

Pour initier le projet, il est nécessaire à l’équipe enseignante de connaître les enveloppes de financement, 

notamment la participation de la municipalité. 

L’équipe municipale donnera sa réponse, au plus tard, à la réunion du conseil d’école du deuxième 

trimestre avec peut-être une proposition d’enveloppe annuelle globale, précisant les actions concernées. 

 

Remarque des parents : Les parents souhaitent que le « budget scolaire » ne soit pas impacté par les coûts 

engendrés par les activités du périscolaire. 

  

8. Questions des parents. 

a. Cantine scolaire : le choix de privilégier les circuits courts est-il toujours d’actualité ? 

La mairie diffusera la liste des fournisseurs actuels. 

La cuisine de l’EPHAD étudie la possibilité de travailler avec « Ardèche frais » 

 

b. Règle de participation et d’assiduité aux activités périscolaires. Qui assume l’autorité ? 



Il faut privilégier la communication entre personnel communal et parents d’élèves pour que les élèves 

assistent, sans les perturber, aux activités auxquelles ils sont inscrits. 

 

9. Information de la mairie (hors ordre du jour) 

Nouvelle proposition d’activité : initiation à l’occitan par Les Amis de Vesseaux. 

Refonte du règlement intérieur de la cantine. 

Réflexion sur le mode de paiement de la cantine. 

 

Fin de séance : 20h05. 

 

 

Le secrétaire de séance        Le directeur d’établissement 

Vincent Haffenmeyer        Dominique Hénon-Hilaire 


